ENJEU DE LA RETRAITE
LES PRIMES

Le salaire admissible au RREGOP1
Le salaire admissible est le salaire à partir duquel la
cotisation au RREGOP est calculée ainsi que le salaire
considéré pour établir la moyenne des cinq meilleures
années nécessaire au calcul de la rente.
L’article 14 de la Loi sur le RREGOP vient déﬁnir le salaire
admissible :
Le traitement admissible d’un employé est le
traitement de base qui lui est versé au cours d’une
année civile.
[…]
À moins que le gouvernement ne les inclue par
règlement, les primes, allocations, compensations ou
autres rémunérations additionnelles ne sont pas
comprises dans le traitement de base.
Les primes ou les rémunérations additionnelles cotisables
sont très limitées et elles font l’objet d’une sous-section un
peu plus loin.

Les caractéristiques des primes
La prime est un supplément au salaire de base. Elle est
habituellement accordée en tant que récompense ou pour
compenser une situation difﬁcile. La prime comporte en
général un aspect temporaire et/ou de variabilité.
Les primes sont rarement incluses dans le salaire
admissible pour un régime à prestations déterminées
de type salaire ﬁnal (comme le RREGOP).
La rente du RREGOP est fonction de la moyenne des cinq
meilleures années de salaire (habituellement, les cinq
dernières années).
Le calcul de la rente est basé sur la moyenne de ces cinq
années et non pas sur la moyenne de l’ensemble des
salaires de la carrière. Ces salaires de ﬁn de carrière ont
ainsi un poids très important sur la rente du RREGOP.
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Les primes ne sont pas incluses dans le salaire admissible au
RREGOP, notamment pour une raison d’équité entre les
individus. La nature de variabilité et l’aspect temporaire de la
prime peuvent ainsi faire varier le salaire moyen de façon
substantielle, celui-ci affectant toutes les années de la
carrière (rente totale du RREGOP).
On peut penser à certains emplois où la prime peut être
accordée en fonction d’un choix individuel. Une personne
pourrait ainsi augmenter de façon substantielle ses revenus
admissibles avec des primes en ﬁn de carrière, alors qu’elle
aurait cotisé sur des revenus avec un faible niveau de primes
sur toutes les années précédentes.
À l’inverse, pour une autre personne, une situation hors de
son contrôle fera en sorte qu’elle aura des revenus
admissibles moindres vers la ﬁn de sa carrière, alors qu’elle
aura cotisé sur des revenus incluant un niveau de primes
plus important auparavant.

Les primes ou rémunérations additionnelles
cotisables
L’article 8 du Règlement R-10, r.2 d’application de la Loi sur le
RREGOP vient essentiellement déterminer la rémunération
additionnelle qui peut être considérée comme du salaire
admissible de base.
Essentiellement, on trouve le versement d’un montant
forfaitaire qui a pour objectif de protéger le traitement d’un
individu et de lui garantir un pourcentage d’augmentation
de son traitement de base ou encore le versement d’une
rémunération additionnelle pour une formation
supplémentaire, comme c’est le cas dans le milieu de la
santé pour les membres de l’Ordre des inﬁrmières et
inﬁrmiers du Québec et pour les techniciennes et
techniciens (code 2000 de la Nomenclature des titres
d’emplois, des libellés, des taux et des échelles de salaire).
C’est également le cas pour les professionnelles ou
professionnels du réseau collégial afﬁliés à la FPPC-CSQ pour
la reconnaissance de la maîtrise ou du doctorat.
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À partir de cette information, nous pouvons constater que
les primes ou rémunérations additionnelles cotisables au
RREGOP sont très limitées sur l’ensemble des primes
existantes. Il peut s’agir d’une qualiﬁcation supplémentaire
reliée aux études, qui sera un atout dans les fonctions de la
personne. Il peut également s’agir d’un montant ajouté au
traitement d’une employée ou un employé hors échelle ou
hors échelon pour garantir le minimum d’augmentation
attribué à l’ensemble des personnes employées visées par
une convention collective.
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En somme, les rémunérations additionnelles incluses au
salaire admissible ne comprennent pas les primes
d’attraction et de rétention comme celles pour les ouvriers
spécialisés ou les psychologues ni les primes accordées
comme récompense ou pour compenser une situation
difﬁcile (travail de nuit, troubles graves de comportement,
éloignement ou isolement, etc.).
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